
Mariage 

Pour faire de votre mariage une réussite  
de l’entrée au dessert, confiez-nous  

votre menu complet. Goût, qualité et service 
hors pair seront au rendez-vous. 

À l’achat d’un plat principal, composez un 
repas cinq services à votre image parmi une 

variété de choix raffinés et savoureux. 

Commandez dès main+tenant : buffet@bae.qc.ca 
Tél : 450.439.3465 / Sans frais : 1 877.439.3465   

www.bae.qc.ca 

Craquelins maison et trempette florentine 

Entrées 

Deux entrées au choix 
Méli-mélo de salade et son émulsion d’érable aux noisettes                        

**********   

Velouté de légumes de saison                                                                          

**********  

Mousse aux deux saumons, chlorophylle d’herbes fraîches au wasabi

**********                                                                                                     

Caillette provençale aux épinards                                                                

**********                                                                                                              

Terrine de gibier et son confit d’oignons à l’orange Nature Gourmande 

**********                                                                                                       

Fazzoletti au fromage de chèvre, sauce rosée (extra 3$) 

  Granité à la poire et cognac                                                         
Le cognac et le verre à granité ne sont pas compris dans le prix 

*Autres choix sur demande 

1 

2 

3 



Mariage 

   Plats principaux* 

19,45 $      Suprême de volaille forestière                
20,90 $     Braisé de porc à l’érable 
20,90 $     Filet mignon de porc rôti, sauce au          
               poivre de Madagascar 
20,90 $     Blanquette de veau Petit Normand 
21,90 $      Carré de porc rôti à l’Écossaise, bière de        
               la microbrasserie l’Alchimiste 
22,90 $     Enrobé de poulet aux asperges et  
                    prosciutto, sauce crémeuse au vin blanc  
               et     fromage 
22,90 $     Pavé de saumon en croûte d’épices                     
22,90 $     Filet de saumon sauce à l’aneth           
23,20 $      Canard à l’orange 

Prix sur demande
Bourguignon de bison 
Suprême de pintade farcie au caillé de chèvre  
aux figues et son jus épicé 

                                                    *                   
Accompagnements :  
-Choix de Riz ou pommes de terre  
- Légumes de saison  
- Pain et beurre. 

Un dessert au choix 

Mignardises (plateau de mini pâtisseries) 

Marquise fondante au chocolat, crème de menthe 

Mousse aux fruits rouges et son coulis 

Desserts 
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Commandez dès main+tenant : buffet@bae.qc.ca 
Tél : 450.439.3465 / Sans frais : 1 877.439.3465   
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*Autres choix sur demande 


